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AbSTRACT
Articular cartilage is a highly specialized tissue covering the surface of bones 
included in diarthrodial joints and it allows mechanical movements with low friction 
and facilitates the transmission of loads to the underlying subchondral bone. With 
an increasing number of patients suffering of pathologies like osteoarthritis or 
rheumatoid arthritis, articular cartilage study becomes more and more important. 
Articular cartilage is a subject of choice for studies by high resolution imaging 
technique like transmission electron microscopy (TEM), but this technique is 
complex because of the preponderant extracellular matrix, composed essentially of 
proteoglycans and collagen, and because of the difficulty to preserve and stain it to 
get ultrastructural information. To verify our methodology and reproduce the data 
already published on cartilage imaging by TEM, and therefore correlate images 
with collagen content, we applied TEM for the study of meniscus and femoral 
cartilage plateau of a hindlimb knee joint of adult rat. With a classical and specific 
preparation for TEM favoring collagen preservation instead of proteoglycans, we 
were able to reproduce published data and to differentiate both tissues function 

© 2019 AFH doi.org/10.25830/afh.rfh.2019.31.1.85



86

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

of their main collagen type. Next step will be to use these TEM images for the 
validation of scanning electron microscopy (SEM) we would like to obtain from the 
same type of tissues.
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RESUME
Le cartilage articulaire est un tissu très spécialisé recouvrant la surface des os 
impliqués dans les articulations diarthrodiales et permet des mouvements avec 
peu de friction en facilitant la transmission des charges à l’os sous-chondral. 
Etant donné le nombre croissant de patients souffrant de pathologies telles que 
l’ostéoarthrite et l’arthrite rhumatoïde, l’étude du cartilage articulaire prend de 
plus en plus d’importance. Le cartilage articulaire est un sujet de choix pour être 
étudié par une technique d’imagerie de haute résolution comme la technique de 
microscopie électronique à transmission (MET). Mais cette approche est complexe 
due à la prépondérance de la matrice extracellulaire, composée essentiellement de 
protéoglycanes et de collagène et qu’il est très difficile de préserver et colorer pour 
en extraire des informations sur son ultrastructure. Afin de vérifier notre métho-
dologie pour reproduire des données déjà disponibles sur l’imagerie du cartilage 
par MET, et ainsi corréler les images avec le contenu en collagène, nous avons 
appliqué la MET à l’étude du ménisque et du plateau cartilagineux fémoral d’une 
articulation du genou de la patte postérieure d’un rat adulte. Grâce à la préparation 
classique du tissu pour la MET focalisant sur la préservation du collagène au 
détriment des protéoglycanes, nous avons pu reproduire les données publiées et 
différencier les deux tissus en fonction de leur type de collagène prépondérant. La 
prochaine étape de notre travail sera d’utiliser ces images de MET pour valider les 
images de microscopie électronique à balayage (MEB) que nous aimerions générer 
à partir des mêmes tissus.
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INTRODUCTION
Le cartilage hyalin articulaire est composé de chondrocytes immergés dans une 
matrice extracellulaire composée principalement de deux molécules que sont les 
protéoglycanes et le collagène. Ce dernier forme le squelette structural du tissu. 
Les collagènes spécifiques du cartilage sont les collagènes de type II, IX, X et XI, 
les autres types I, III, V, VI, XII et XIV sont plus universellement distribués [1-4]. Les 
collagènes de type I, II, III, V et XI sont des collagènes fibrillaires alors que la plupart 
des autres collagènes sont des fibrilles présentant des triples hélices interrompues, 
souvent associés aux collagènes fibrillaires [5-7]. Les exceptions à ces groupes sont 
le collagène de type X, à chaîne courte, et le collagène de type VI, qui n’a pas encore 
été classifié [8]. Les études du cartilage en microscopie électronique à balayage 
(MEB) ont mené à des résultats controversés. Pour s’affranchir des différentes 
méthodes de préparation qui produisent différents résultats [9, 10], les études les 
plus récentes ont été faites en utilisant la cryo-fixation pour préserver le tissu dans 
un état le plus proche possible de l’état naturel [11, 12]. La cryo-fixation permet 
soit pour la MET, soit pour la MEB, de fixer le tissu dans un état aussi proche que 
possible de l’état physiologique. Malheureusement l’observation des tissus dans 
les microscopes électroniques en mode cryo-fixé reste d’une très grande difficulté 
et il est nécessaire, pour la MET surtout, de faire une préparation d’échantillon 
permettant d’observer le tissue cryo-fixé à température ambiante, ce qui nécessite 
l’ajout de produits chimiques dénaturants. Finalement, des observations en 
cryo-fixation et avec des techniques de fixation aldéhydique optimisées pour 
la préservation de la matrice extracellulaire ont permis d’imager la structure du 
cartilage articulaire. Les faisceaux de fibrilles de collagène empaquetés ensemble 
forment la matrice territoriale entourant de près les chondrocytes et formant ainsi 
les chondrons. La matrice interterritoriale au contraire est plus désorganisée avec 
des faisceaux de fibrilles de collagène moins compactes [13].

Le collagène de type I est le plus abondant dans la majorité des tissus comme 
l’os, les tendons et ligaments, la peau, la cornée et plusieurs tissus conjonctifs 
interstitiels, à l’exception du cartilage hyalin, du cerveau et du corps vitreux. Il est 
aussi retrouvé dans le fibrocartilage du ménisque. La triple hélice du collagène 
de type I est habituellement formée d’un hétérodimère de deux chaînes α1(I) et 
une chaîne α2(I). La triple hélice de procollagène est maturée en tropocollagène 
qui s’assemble pour donner les fibrilles. La triple hélice de collagène I peut être 
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combinée soit au collagène de type III comme dans la peau ou au collagène de 
type V comme dans l’os ou le tendon. Le collagène de type II représente 80% 
du cartilage hyalin mais on le trouve aussi dans le nucleus pulposus des disques 
intervertébraux. La triple hélice du collagène de type II est composée de trois chaînes 
α1(II) formant un homotrimère. Les fibrilles du cartilage sont des hétéromères de 
collagène de type II combinés aux collagènes de types IX et XI qui limitent le 
diamètre fibrillaire à environ 15 à 50 nm. Un épissage (splicing) alternatif de l’ARN 
messager codant pour le collagène de type II résulte en deux formes de chaînes 
α1(II). Le variant IIB est trouvé dans le cartilage mature, le variant IIA est retrouvé 
dans la forme embryonnaire du mésenchyme préchondrogénique, les ostéophytes, 
le périchondre, les vertèbres et les tumeurs chondrogéniques. Le switch de IIA à IIB 
suggère un rôle durant le développement et le variant IIB représente un marqueur 
caractéristique du cartilage mature [14].

Les collagènes fibrillaires incluant les collagènes de types I, II, III, V et XI sont 
caractérisés par leur aptitude à s’assembler en agrégats supramoléculaires 
orientés, avec une suprastructure caractéristique de diamètre entre 25 et 400 nm 
(Figure 1) [15, 16]. La MET permet de visualiser ces collagènes fibrillaires ainsi que 
la succession de bandes d’une périodicité de 70 nm environ, appelée D-période, 
basée sur l’arrangement des monomères de collagène et pouvant être utilisée 
comme paramètre d’étude du collagène [17, 18]. Ces périodes sont représentées 
par des stries noirâtres en microscopie électronique à cause des dépôts d’osmium 
entre les molécules de collagène se superposant.

Figure 1 : Images en Mi-
croscopie Electronique 
à Transmission (MET) de 
fibres de collagène de 
type I (gauche) et de type 
II (droite) tels qu’obser-
vés dans un tendon et 
dans du cartilage articu-
laire de rat, respective-
ment. Figure adaptée de 
[15] (absence d‘échelle 
dans la version originale).



89

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

MATERIELS ET METHODES
Des échantillons de ménisque et de cartilage hyalin fémoral ont été prélevés à  
l’aide d’un scalpel sur l’articulation du genou de rat (rat mâle de 6 mois d’âge, 
Lewis rats LEW/OrlRj; Janvier) après 24 heures de fixation de l’articulation dans 
le fixateur de Karnovsky modifié et constitué de 2% glutaraldéhyde (16320, 
Electron Microscopy Sciences), 2% de paraformaldéhyde (15714, Electron 
Microscopy Sciences) dilué dans un tampon phosphate 0,1M pH7,2 (19340-72, 
Electron Microscopy Sciences). Après 24 heures de fixation, les prélèvements sont 
rincés dans du tampon cacodylate 0,1M pH 7,4 trois fois 10 minutes. Ensuite, les 
échantillons ont été métallisés pendant une heure dans du tétroxyde d’osmium à 
1% dilué dans le tampon cacodylate. Après trois rinçages dans de l’eau bidistillée, 
les échantillons ont été déshydratés dans des mélanges eau/éthanol 30%, 50%, 
70%, 90%. Après deux incubations dans de l’éthanol 100%, les échantillons ont été 
mis dans un mélange 50% éthanol, 50% résine Epoxy pour 1 heure avant d’être 
transférés dans de la résine pure pour 12 heures. Après 12 heures, la résine a été 
échangée avec de la résine fraîche pour une heure. Ensuite les échantillons ont été 
montés dans des moules plats et solidifiés 24 heures dans un four à 60 degrés. Les 
blocs ont ensuite été taillés avec un Em trimmer (Leica) afin d’obtenir des coupes 
semi fines (1 micron) observables au microscope à lumière transmise. Une fois 
qu’une région riche en collagène était détectée, le bloc a été taillé pour préserver 
la région d’intérêt et des coupes fines (50-80nm) ont été réalisées et prélevées 
sur des grilles (formvar coated copper slot grid). Les grilles ont été colorées 10 
minutes à l’acétate d’uranyle et 10 minutes au citrate de plomb avant de pouvoir 
être observées au MET (FEI Tecnai Spirit 120 kV). Les images ont été obtenues avec 
une caméra montée de côté (Veleta).

RESULTATS ET DISCUSSION
Les échantillons de ménisque et de cartilage articulaire ont été fixés et traités  
d’une manière optimale ce qui a permis de distinguer les deux types de tissus 
comme les principaux types de collagène associés ainsi que leur organisation au 
sein de ces deux types de cartilage. La Figure 2 illustre ces observations faites à 
partir de coupes de ménisque ou de coupes de cartilage du plateau fémoral. 
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La microscopie électronique à transmission (MET) est une technique d’imagerie de 
très haute résolution qui permet donc l’étude du collagène. La mise en évidence 
des fibrilles permet d’envisager la mesure de leur diamètre et de la D-période. 
Nous espérons ainsi pouvoir utiliser la quantification de ces deux paramètres afin 
de déterminer la qualité du collagène au sein du cartilage articulaire. 

CONCLUSION
Nous avons pu reproduire les images de microscopie électronique à transmission, 
de collagène de type I, type majoritaire présent dans le fibrocartilage méniscal et 
de collagène de type II présent dans le cartilage hyalin de l’articulation du genou de 
rat. Ces premières images devraient nous aider à valider les images de microscopie 
électronique à balayage que nous aimerions générer à partir de coupes de tissus 
classiquement fixés en formol tamponné et inclus en paraffine en comparaison à 
des tissus fixés avec ce fixateur de Karnovsky modifié utilisé en MET. 

Figure 2 : Images en Microscopie Electronique à Transmission de fibres de collagène de type I 
(gauche) et de type II (droite) tels qu’observés dans le ménisque et dans le cartilage hyalin de 
l’articulation du genou de rat.
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